
 
 

AVIS DE VACANCE 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute 
 
 

Un chef de service des personnels permanents 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2020 

 
 

AFFECTATION :  Pôle Ressources – Groupement Ressources Humaines 
 

 

PROFIL STATUTAIRE : Attaché territorial 
 

 

DEFINITION DE LA MISSION : 
 

Sous la responsabilité du chef de groupement des ressources humaines au sein du Pôle Ressources, le chef de 
service gestion des personnels permanents participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des 

ressources humaines de l'établissement. 
 
 

Missions : 
 

 Manager averti, vous encadrez et animez le service gestion des personnels permanents composé de 6 agents 
dont 1 cadre de catégorie B. Il assure la gestion de la carrière, la vie des agents, l’élaboration de la paie et le 
suivi de la masse salariale des 500 agents de l’établissement. Vous assurez la mise en œuvre des procédures 
internes et veillez à leur respect, dans le cadre des évolutions statutaires.  

 Personne référente du progiciel de gestion des ressources humaines, vous garantissez sa fiabilité technique 

et assurez son optimisation, afin de permettre la production de l’ensemble des actes administratifs, des 
paies et des requêtes nécessaires aux besoins d’études de l’établissement. Vous pilotez le contrôle de 
gestion des ressources humaines dans votre domaine de compétences. 

 En outre, vous êtes garant de la bonne application du statut, ainsi que des actes administratifs et contrats, 
en garantissant le respect des règles statutaires et des normes juridiques. Vous tiendrez une veille juridique 
rigoureuse des évolutions statutaires, notamment en rapport avec la paie et la carrière et serez en capacité 

d’en mesurer les impacts (chiffrés ou non) pour l’établissement. 
 Vous êtes attentif à la qualité des informations délivrées aux agents de l'établissement, en matière de 

rémunération, de déroulement de carrière et d’évolution statutaire. 
 Cadre de la collectivité, vous assistez la direction de l’établissement et l’ensemble des services dans votre 

domaine de compétences.  
 

Profil recherché : 
 

 Titulaire d’une formation supérieure en droit public ou en ressources humaines, vous possédez une 
expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines propre à la fonction publique territoriale 

(FPT) et vous avez une expertise confirmée du statut de la FPT et de la gestion de la paie, 
 Force de proposition, vous êtes apte à l’animation, à la coordination d’une équipe et à la prise de décision, 
 Votre pratique du management d’équipe à dimension humaine est reconnue. Disponible et d’un bon 

relationnel, vous faites preuve de discrétion, d’écoute et de confidentialité, 
 Organisé, autonome et rigoureux, vous disposez d’une aptitude au travail en équipe et êtes en mesure 

d’accompagner le chef de groupement RH dans la conduite de projets, 
 Votre aisance informatique vous permet une pratique approfondie d’un logiciel carrière et paie. Votre 

connaissance du logiciel SEDIT MARIANNE serait un avantage. 
 

 

Ce poste s’adresse à un candidat justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine des ressources humaines.  

 
 

REGIME DE TRAVAIL : Sur la base de 35h par semaine ou 38h avec RTT (soit 1607 heures sur l’année).  

 
 
 

Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV et de la copie du dernier arrêté de situation 
administrative (sous référence 2020-01-PATS) 

pour le 28 février 2020, dernier délai, à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Groupement des Ressources Humaines - Bureau emplois et compétences 

SDIS du Morbihan – 40, rue Jean Jaurès – CP 62 – PIBS - 56038 VANNES Cedex 

 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser auprès du chef du groupement des ressources humaines au 
02 97 54 56 85. 


